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Association mutuelle des infirmieres

de la Croix-Rouge fran§aise.

Une association mutuelle des infirmieres de la Croix-Rouge
francaise.1 a 6t€ fondee dans le but de grouper les infirmieres
des trois Societes, de maintenir entre elles les liens de cama-
raderie et de solidarite, de leur faire connaitre les oeuvres ou
elles pourraient etre utiles, de les tenir au courant, par des reu-
nions et des conferences, de ce qui peut les interesser professionnel-
lement et enfin de venir en aide, par des indemnites de maladie
ou des allocations d'invalidite, a celles que l'infirmite ou 1'a.ge
peuvent mettre dans une situation precaire.

La forme mutualiste a paru la mieux adaptee au but poursuivi.
Elle groupe les infirmieres dans un grand esprit chretien, dans
une union egale et veritable, chacune apportant au fonds commun
sa part materielle ou morale, chacune y trouvant aussi un soutien
affectueux et, en cas de besoin, une aide pecuniaire a laquelle
elle aura droit dans les limites fixees par les statuts.

La Societe est composee de membres participants, de membres
honoraires et bienfaiteurs.

Pour etre admis au titre de membre participant, la candidate
doit Itre munie du diplome d'infirmiere de l'une des trois societes
de la Croix-Rouge francaise.

Par extension, seront admises egalementles infirmieres munies
du diplome d'infirmieres visiteuses de France, reglementairement
presentees.

GfoorqiQ

Tretnblement de terre de Gori.

Par lettre en date du 23 mars 1920, le representant de la Croix-

1 Voy. 'Bulletin de VAssociation des Dames frangaises, janvier-
f^vrier 1920, pp. 80-81.
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Rouge georgienne en Suisse a adresse l'appel suivant au Comite
international de la Croix-Rouge :

« Messieurs,

« Je recois de mon pays une nouvelle bien triste, il s'agit du
desastre qui a frappe la Georgie. Un tres violent tremblement
de terre, qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 fevrier, a devaste
les regions centrales du pays. Des secousses d'intensites diffe'-
rentes se succedaient a des intervalles irreguliers. La population
de la zone atteinte se deversa dans les rues, craignant que les
maisons ne s'ecroulassent. La derniere secousse, qui a ete d'une
violence exceptionnelle, transforma toute la ville de Gori en un
monceau de ruines. Ont ete en outre detruits 50 villages de l'ar-
rondissement de Gori, dont 30 ont ete litteralement rases, pas
une seule maison n'est restee debout.

« La ville de Gori, qui a maintenant disparu, etait une des plus
belles et des plus anciennes de la Georgie; elle avait ete fondee au
XIIIme siecle. Ces derniers temps elle comptait 20,000 habitants.

« Les dommages causes par le tremblement de terre sont
e1 values a des centaines de millions de francs. Plusieurs milliers
de personnes se trouvent sans abri et sans moyens d'existence. Les
vergers sont detruits et un nombreux betail a peri. Le nombre des
victimes humaines heureusement n'est pas grand, grace au fait
que la secousse fatale, signalee a 14 h., le 20 fevrier, a trouve
toute la population hors des maisons. Toutefois il y a a deplo-
rer une centaine de morts et un millier de blesses.

« Le detachement sanitaire de la mission italienne, qui se trouve
actuellement en Georgie et a laquelle j'exprime ici ma vive
reconnaissance, s'est rendu tout de suite a Gori avec le personnel
de la Croix-Rouge georgienne pour apporter des medicaments et
des secours aux malheureux habitants.

« En vous notifiant cet evenement, je suis sur de trouver
aupres du Comite de l'appui et de la sympathie pour la jeune
republique, qui a ete si douloureusement frappee.»

Bien que la Croix-Rouge georgienne n'ait pas encore pu etre
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officiellement reconnue, la Republique georgienne n'etant pas
considered comme un Etat souverain, le Comite international
a cru devoir signaler cet appel aux Comites centraux des Croix-
Rouges. A sa lettre circulaire du 31 mars ont repondu plusieurs
societes de la Croix-Rouge, temoignant de l'interet qu'elles ont
pris a la situation des malheureux sinistres de Gori'. Le Bulletin
ne manquera pas de faire mention des mesures qui seraient prises
par les Croix-Rouges en faveur de la Georgie.

Ofra n do
La Croix-Rouge et les hopitaux.

Une des consequences naturelles de l'activite de'ployee par les
Societes de la Croix-Rouge au cours de la guerre et de la liaison
dtroite des hopitaux civils et militaires avec ceux de la Croix-
Rouge, est le desir d'entente qui se manifeste en divers pays pour
que cette collaboration se poursuive pendant le temps de paix.

En Grande-Bretagne, il y a 300 hopitaux environ de 150 lits
chacun, ce qui represente, a raison de 150 1st. par an et par lit,
une depense annuelle de 1st. 6,750,000. Les 2/3 de ces hopitaux
manquent de fonds.

Le 23 Janvier dernier, s'est tenue a I'h6pital de Saint-Thomas
a Londres, une reunion des representants de l'Association des
hopitaux britanniques, sous la presidence de Mr. H. Wade Deacon
president de rinfirmerie royale de Liverpool. A cette reunion
Sir Arthur Stanley, president de la Croix-Rouge britannique, a
presente un projet pour offrir l'aide de la Croix-Rouge aux hopi-
taux volontaires. La Croix-Rouge ne veut nullement rivaliser avec
l'Etat et les autorites locales, surtout a. l'heure actuelle ou il
existe un ministere de la Sante publique ayant un role des mieux
defini, mais la Croix-Rouge veut £tre aux hdpitaux volontaires
ce qu'elle a ete pour le War Office pendant la guerre.

1 Voy. ci-dessus, p. 625.
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